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LUNDI 25 AVRIL : “Manessier et les signes à l'église
du Saint-Sépulcre d'Abbeville”, conférence de Jean-
François Cocquet. Carmel - Maison du Patrimoine
- salle de conférence. 18h30. Entrée libre dans la
limite des places disponibles.

MARDI 26 AVRIL : projection de trois films réalisés
par Laurent Lapo lors des années Manessier de
2011 à 2013. La projection sera suivie d'une
présentation des travaux préparatoires aux vitraux
de l'église du Saint-Sépulcre réalisés par Alfred
Manessier conservés au musée et de commentaires
de Christine Manessier, fille de l'artiste. 
Musée Boucher-de-Perthes, salle Vayson, 18h.

MERCREDI 27 AVRIL : matinée réservée au public
scolaire à partir de 8h30. Trois classes pourront
découvrir l’œuvre et le travail de Manessier en se
rendant successivement au Musée puis à l’hôtel

d’Émonville - Bibliothèque patrimoniale et Archives
- et enfin à l'église du Saint-Sépulcre.

JEUDI 28 AVRIL : Les vitraux du Saint-Sépulcre,
trois visites tout public commentées par un guide
de l'Office de tourisme. À 14h30, 15h30 et 17h.
Église du Saint-Sépulcre, place du Saint-Sépulcre.

VENDREDI 29 AVRIL : Assemblée générale de
l’association des Amis de Manessier à 18h au musée
Boucher-de-Perthes et présentation du cycle des
lithographies de Pâques conservées au musée.

SAMEDI 30 AVRIL : “Le paradis de l'enfance de
Manessier”, circuit commenté dans le parc de la
Bouvaque par Christine Manessier. Rendez-vous
place Manessier. De 9h30 à 12h. Prévoir chaussures
de marche. Inscription préalable auprès de l'Office
de Tourisme.

L’association abbevilloise des Amis

de Manessier, en partenariat avec le

pôle patrimoine de la Ville (Musée,

Archives, Service Patrimoine) et

l'Office de tourisme de l'Abbevillois,

organise une semaine autour de

Manessier du 25 au 30 avril. Cet

événement mettra à l’honneur l'artiste

Alfred Manessier à travers une

conférence, des films et des visites. 

TOUTES CES MANIFESTATIONS SONT GRATUITES.

Réservations : pour les visites des 28 et 30 avril : Office de tourisme de l'Abbevillois, 03 22 24 27 92.
Pour les visites scolaires du 27 avril,  contacter le service des Publics au musée Boucher-de-Perthes au
03 22 24 08 49.

AU PROGRAMME

Mise en page et impression : Ville d’Abbeville (S. Communication)

Abbeville
met à l’honneur

du 25 au 30 avril 2016

LUNDI 25 AVRIL : “Manessier et les signes à l'église
du Saint-Sépulcre d'Abbeville”, conférence de Jean-
François Cocquet. Carmel - Maison du Patrimoine
- salle de conférence. 18h30. Entrée libre dans la
limite des places disponibles.

MARDI 26 AVRIL : projection de trois films réalisés
par Laurent Lapo lors des années Manessier de
2011 à 2013. La projection sera suivie d'une
présentation des travaux préparatoires aux vitraux
de l'église du Saint-Sépulcre réalisés par Alfred
Manessier conservés au musée et de commentaires
de Christine Manessier, fille de l'artiste. 
Musée Boucher-de-Perthes, salle Vayson, 18h.

MERCREDI 27 AVRIL : matinée réservée au public
scolaire à partir de 8h30. Trois classes pourront
découvrir l’œuvre et le travail de Manessier en se
rendant successivement au Musée puis à l’hôtel

d’Émonville - Bibliothèque patrimoniale et Archives
- et enfin à l'église du Saint-Sépulcre.

JEUDI 28 AVRIL : Les vitraux du Saint-Sépulcre,
trois visites tout public commentées par un guide
de l'Office de tourisme. À 14h30, 15h30 et 17h.
Église du Saint-Sépulcre, place du Saint-Sépulcre.

VENDREDI 29 AVRIL : Assemblée générale de
l’association des Amis de Manessier à 18h au musée
Boucher-de-Perthes et présentation du cycle des
lithographies de Pâques conservées au musée.

SAMEDI 30 AVRIL : “Le paradis de l'enfance de
Manessier”, circuit commenté dans le parc de la
Bouvaque par Christine Manessier. Rendez-vous
place Manessier. De 9h30 à 12h. Prévoir chaussures
de marche. Inscription préalable auprès de l'Office
de Tourisme.

L’association abbevilloise des Amis

de Manessier, en partenariat avec le

pôle patrimoine de la Ville (Musée,

Archives, Service Patrimoine) et

l'Office de tourisme de l'Abbevillois,

organise une semaine autour de

Manessier du 25 au 30 avril. Cet

événement mettra à l’honneur l'artiste

Alfred Manessier à travers une

conférence, des films et des visites. 

TOUTES CES MANIFESTATIONS SONT GRATUITES.

Réservations : pour les visites des 28 et 30 avril : Office de tourisme de l'Abbevillois, 03 22 24 27 92.
Pour les visites scolaires du 27 avril,  contacter le service des Publics au musée Boucher-de-Perthes au
03 22 24 08 49.

AU PROGRAMME

Mise en page et impression : Ville d’Abbeville (S. Communication)

Abbeville
met à l’honneur

du 25 au 30 avril 2016




